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Objectifs
• Analyser les collaborations famille‐école‐
communauté dans leur diversité et selon
différentes stratégies des différents acteurs.
• Relier collaborations famille‐école et
collaborations avec la communauté dans une
perspective de dialogue et de reconnaissance
mutuelle.
• Donner des pistes pour développer des
projets pertinents à ces collaborations.

Postulat et perspective
• Les collaborations famille‐école ne sont pas la
condition sine qua non de la réussite des jeunes
mais elles en sont une dimension pertinente
articulée à plusieurs autres dont les
collaborations avec les ressources présentes dans
la communauté.
• Une perspective écologique permet de mettre en
lien ces différentes dimensions selon une méta‐
analyse des recherches qualitatives sur la réussite
des jeunes immigrants (Sous la direction de Marie
Mc Andrew, GRIES)
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Une perspective écologique de la réussite scolaire des jeunes de l’immigration

Enjeux d’une lecture écologique des
collaborations famille‐école‐communauté
• Changer de perspective: comment prendre en
compte les parcours migratoires, sociaux et
interculturels de ces familles pour mettre en
œuvre avec elles des collaborations
satisfaisantes pour tous et qui accompagnent
la réussite scolaire de ces jeunes?
• Conjuguer intégration et réussite scolaire?
• Des partenariats avec quelles communautés?
Des collaborations selon quelles modalités?

Trois types d’engagement parental dans la réussite scolaire
(Kanouté et Vatz Laaroussi, 2008)
• La continuité familiale: Le succès scolaire est une partie de cette
continuité. Familles avec un haut niveau d’éducation avant l’arrivée.
Disqualifications et attentes élevées pour les enfants. Aide et
support scolaire à la maison.
• La trajectoire de mobilité: famille en mobilité ascendante. Le
succès des enfants est le moteur et la preuve de cette promotion.
Les parents aident et supportent à la maison même s’ils n’ont pas
toutes les connaissances nécessaires. Utilisation des organismes
communautaires et des structures de quartier.
• Projet familial centré sur l’enfant et sa réussite: familles plus
défavorisées avec beaucoup de précarité et d’exclusion sociale. Elles
veulent le succès de leurs enfant mais elles se trouvent
impuissantes pour les aider. Les organismes communautaires sont
importants mais pas toujours accessibles. Les communautés
ethniques peuvent aider. Pour ces enfants, le succès peut
représenter un lourd fardeau.

Les collaborations entre les familles et l’école (Vatz Laaroussi,
Kanouté et Rachédi, 2008)
• 6 modèles de collaboration qui soutiennent la réussite
scolaire s’ils sont reconnus et investis tant par les familles
que par l’école.
• 3 modèles plus communs au Québec:
• La collaboration assignée
• La collaboration partenariale
• La collaboration fusionnelle
• Le quatrième modèle est typique des quartiers montréalais
multiculturels: le modèle avec espace de médiation. Les
organismes communautaires y jouent un rôle important de
communicaiton et de médiation entre les parents et l’école.
Plutôt le fait des parents avec un capital économique et
culturel faible qui ont des réseaux primaires ethniques.

Collaborations école‐communauté
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Activités formelles
Avec les jeunes:
Activités visant le développement global de l’enfant
Activités spécifiques pour les besoins particuliers des enfants issus de l’immigration
Activités pour promouvoir le succès académique
Avec les familles
Activités avec toute la famille pour donner aux parents des outils pour mieux aider leurs
enfants
Activités visant l’intégration sociale de la famille
Activités incluant l’expérience des parents à l’école et dans les apprentissages des enfants.
Activités informelles
Engagement des directeurs
Réseau écoles‐organismes communautaires‐communautés ethniques et religieuses
Demandes de l’école pour des intrventions sociales
Deux cultures: celle de l’école avec le mandat d’instruction et de socialisation. La culture
communautaire avec la lutte contre les inégalités pour l’équité et l’empowerment des
familles.
Besoin d’intégrer ces deux cultures et leurs logiques.
Mises en dialogue école famille communauté

Une expérience originale de mise en dialogue
école‐famille‐communauté au travers de
l’histoire familiale (voir guide)

Le livre d’histoire familiale rédigé par
le jeune: dimensions originales
• Il peut être rédigé à plusieurs mains,
• Incluant éventuellement des passages écrits par des
membres significatifs de la famille du jeune.
• Il peut aussi comporter des textes dans les langues
d’origine des jeunes et de leur famille.
• Finalement il représente, pour les jeunes qui
l’écrivent, un soutien à l’apprentissage du français
écrit mais aussi un symbole de leur insertion au
Québec et un lien entre leur passé, leur présent et
leur avenir.

Extrait de la préface du guide
(Angela Stoïca)
• Comment agit cette ’’potion magique’’ de l’écrit?
Doucement, et tout simplement, elle va attirer sur
la page blanche des mots remplis de sens, car
leurs écrits sont issus de leur vécu, ces jeunes
immigrants parfois déchirés entre deux pays,
deux langues, deux cultures, et parfois, deux
familles. Le récit familial donnera un sens à leur
départ du pays d’origine, ils récupéreront et
colleront ensemble les morceaux de leur histoire
personnelle et familiale tant éparpillés.

Des principes de base…
• L’idée que l’histoire familiale, sociale et linguistique
du jeune représente un contexte particulièrement
signifiant, doit guider toutes nos actions
pédagogiques.
• Plus les jeunes se sentent concernés et impliqués
dans leurs productions écrites, plus ils aiment écrire
et plus ils sont prêts à développer les compétences
nécessaires à une écriture de qualité.
• On peut favoriser l’entrée de la famille à l’école par le
biais de son histoire et de son parcours.

Des histoires de reconnaissance
• Plusieurs processus de reconnaissance en jeu
• Reconnaissance de l’histoire familiale par le jeune et par le
milieu scolaire
• Reconnaissance des savoirs, stratégies et compétences
développés par les parents et les jeunes durant leur parcours
migratoire
• Reconnaissance des souffrances des uns et des autres.
• « Ce livre est comme un souvenir et je le garderai tant que je
peux. » (Élève)
• « Moi j’ai parlé avec ma mère, mon grand‐père, ma tante de
ça. Ils m’ont aidé au téléphone. Ils me parlaient en espagnol et
je prenais des notes. Après, j’arrivais en classe puis je
complétais ce qu’ils m’avaient dit avec mes souvenirs… »
(Élève)

Trois champs de la reconnaissance
La reconnaissance joue à tous les niveaux de la sociabilité humaine, et permet
de décrire les champs relationnels auxquels l’individu a affaire. Ainsi,
« l’amour ou la sollicitude personnelle construisent le cercle des relations
primaires (famille, amis), la considération et le respect fondent l’univers des
relations juridiques et sociales, l’estime et la reconnaissance de l’utilité de
chacun fondent les solidarités de groupes (nation, association) ». (Axel
Honneth)
• Dans l’écriture du livre: trois champs relationnels de reconnaissance
• La famille au travers des découvertes mutuelles et du dialogue
instauré/réinstauré.
• Le milieu scolaire au travers des échanges en classe, avec les enseignants, la
classe et la communauté scolaire.
• La société québécoise et les communautés d’origine et d’accueil dans les
échanges d’intégration culturelle, linguistique et sociale.
•

Les jeunes…
• Sur 46 élèves de secondaire ayant rempli le questionnaire après le
projet, 100% ont trouvé le projet positif ou très positif.
• Pour 44%, c’était intéressant de parler de soi et de sa famille.
• Pour 16%, il s’agissait surtout de faire des progrès en écriture et plus
spécifiquement en français pour 10% .
• À la question, « qu’est‐ce que ce projet t’a apporté? »
• 47% priorisent que le projet leur a permis de s’améliorer en écriture en
général,
• 15% de se soulager des peines du passé,
• 13% de parler de soi et de sa famille
• et 10% de prendre du plaisir à écrire.
• « Avant le projet, je ne voyais pas vraiment l’intérêt de le faire. Mais
cela m’a permis de garder dans mon cœur des souvenirs de mon père.
C’est pour ça que j’aime ce projet ». (Élève)

Les parents…
Mieux connaître leur enfant,
Le voir en situation de réussite
Fierté du jeune et des parents
Fierté de participer, avec leurs propres savoirs, aux apprentissages de
leur jeune.
• Pour quelques‐uns, le projet a permis à leurs enfants de faire
d’importants progrès en écriture et surtout de se motiver à apprendre.
• Ce projet a aidé leurs enfants à aimer l’école.
• « Moi je trouve que ce projet‐là, c’est une mine d’or. Pourquoi? Parce
que ça a beaucoup changé chez lui. Ça lui a apporté beaucoup
beaucoup de positif dans sa vie au niveau de l’écriture, au niveau de la
langue, au niveau de son contact avec l’environnement… Exactement
l’ouverture d’esprit, ça a tout a changé chez lui. » (Parent)
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Les enseignantes…
• « On a découvert les jeunes sous un autre angle et la prof de
mathématiques m’a même dit : « Tu es vraiment chanceuse de pouvoir
les aider à révéler tout ce qu’ils ont dans leur cœur. » (Enseignante)
• « Et le fait que les élèves, entre eux, puissent se connaître, là on les
oblige à partager et là ils ont un œil plus critique. On montre toujours
sur la carte, on fait un peu de géographie en même temps. »
(Enseignante)
• « Ils sont tellement contents d’avoir leur livre. À chaque fois qu’ils
mettent des feuilles dedans ils sont fiers de réaliser quelque chose de
concret, de beau, de significatif. En même temps, ils continuent à
développer des apprentissages par rapport à l’écriture. » (Enseignante)
• « Ça m’a fait découvrir un paquet de tranches de vies… de quotidiens
qu’on ne connaît pas nécessairement, ou qu’on ne prend pas
nécessairement la peine de connaître en intégralité. Tandis que là, c’est
une ouverture qui nous permet de mieux comprendre la famille, mieux
comprendre le parcours migratoire dans certains cas, mieux
comprendre les difficultés aussi… » (Enseignante)

Des reconnaissances qui passent par…
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L’écriture
L’histoire
Les langues
La créativité
Le plaisir et l’esthétique
Les dialogues
Les découvertes
Les échanges
Les apprentissages
La fierté
Le lien
La réussite

Un contexte signifiant
• Avant le projet, je ne voyais pas vraiment l’intérêt de le
faire. Mais cela m’a permis de garder dans mon cœur
des souvenirs de mon père. C’est pour ça que j’aime ce
projet. (jeune)
• Je pense que c’est un souvenir. Ça m’a donné envie de
continuer à écrire... (jeune)
• Ils sont tellement contents d’avoir leur livre. À chaque
fois qu’ils mettent des feuilles dedans ils sont fiers de
réaliser quelque chose de concret, de beau, de
significatif. En même temps, ils continuent à
développer des apprentissages par rapport à l’écriture.
(enseignante)

Différents types d’écriture selon les
modalités d’engagement des acteurs
Écriture intime

École
Famille: en retrait, surprise,
intérêt, fierté

Jeune: intimité, personnel

Enseignante: soutien, présence
empathique

Organisme communautaire:
engagement extérieur, absence

Écriture collective

École: engagement
important, espace de
visibilité

Enseignante:
engagement affectif et
pédagogique

Famille: intérêt, fierté
Jeunes: engagement
affectif et scolaire

Organisme communautaire: soutien, en
cas de besoin

Écriture familiale
École

Enseignante: médiatrice,
engagement pédagogique

Valorisation des
collaborations

Organisation du dialogue familial
Soutien, collaboration, partenariat, relais

Jeune: engagement important
Accompagnement

Dialogue familial

Organisme communautaire

Famille: engagement important,
investissement personnel
Famille, réseaux
transnationaux

Écriture dialogique

École: ouverture, volonté
de transfert et de
partage

Enseignante: engagement important
à différents niveaux
Émotions: Empathie,
sympathie

Collaboration
Reconnaissance

Tuteurs de résilience
pédagogie, médiation

Jeune: témoin, transfert, lien, affirmation des
liens

Famille: porteuse de l’histoire, fierté,
apprentissage

Organisme communautaire
en retrait

Écriture sociale
École: équipe, espace
d’apprentissage, d’insertion
et de collaboration

Famille: gardienne de
l’histoire familiale, agente de
transmission

Encadrement,
accompagnement,
soutien

Jeune: apprentissage, partage,
porte-parole

Encadrement,
soutien
Enseignante: liens et collaborations diverses
(collègues, direction de l’école, organisme
communautaire)
Partenariat

Organismes
communautaire:
collaborations diverses

Écriture médiatrice

Cadre scolaire: milieu de vie,
et de collaboration
Cadre familial
Jeune: engagement affectif,
Jeune: engagement
affectif,
intellectuel
et organisationnel
intellectuel et organisationnel
Soutien,
accompagnement

Dialogue
intergénérationnel
Livre = Dialogue

Enseignante: engagement affectif,
intellectuel, pédagogique et
organisationnel

Autres membres de la famille:
curiosité, plaisir, fierté

Proximité: soutien,
encadrement,

Collaboration: Soutien,
partenariat

Organisme communautaire:
collaborations diverses

Effets de tels projets…
• Développement identitaire des jeunes et de leurs apprentissages en
particulier par une meilleure confiance en soi et dans les autres.
• Renforcement de leur motivation à apprendre le français et à écrire.
• Augmentation de la persévérance dans les apprentissages.
• Développement des dialogues famille‐école‐communauté.
• Un projet à adapter:
• selon qu’on est en région ou à Montréal.
• selon l’âge des jeunes et la structure scolaire mais, possible au
secondaire et au primaire, dans les classes d’accueil régulières
comme dans des groupes de francisation
• Selon le sexe des jeunes
• Selon les parcours des enfants (grand retard scolaire, réfugiés avec
traumatismes etc.)…

À développer…
Importance de l’histoire individuelle, familiale et collective, des symboles,
culturels et artistiques, du dialogue entre les cultures et entre les langues.
• Les familles, tout comme les jeunes et les communautés, doivent
participer et être représentés dans les divers processus qui accompagnent
les projets partant des écoles.
• Trouver divers outils et modalités pour prendre en compte les parcours
migratoires des jeunes dans l’accompagnement, la pédagogie et la mise à
niveau des élèves
• Favoriser les efforts des familles pour plus d’ouverture à la centralité
socioculturelle que l’école a le mandat de promouvoir.
• Pour améliorer les communications et les relations entre les familles, les
communautés et l’école.
• Pour cela la présence d’intervenant écoles‐famille‐communauté,
d’accompagnateurs des projets, de médiateurs s’avère indispensable.
•

